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La rentrée universitaire 2007-2008 est
déjà bien avancée, plusieurs activités
font déjà parties du passé. C’est
maintenant au tour de Géoscope de faire
son retour universitaire.

Cette rentrée est marquée par des
mouvements de personnels. Michel
Rocheleau, qui était professeur depuis
1981, a pris sa retraite le 1er septembre
dernier. Je profite de l’occasion pour
remercier Michel pour son

dévouement. Je vous rappelle également que Michel a fait 3
mandats comme directeur du département de géologie et de génie
géologique de 1990 à 1999, ce n’est pas rien!...

En même temps, nous signalons l’arrivée de Benoît Fournier,
nouveau professeur qui a repris les rennes du cours
« PlanèteTerre ». Nous lui souhaitons une carrière fructueuse au
département.

Dans un autre ordre d’idée, suite à une restructuration, notons
que la gestion des études est maintenant déménagée au local PLT-
1709. Dorénavant, les étudiants pourront se renseigner sur leurs
études auprès de Francine Giguère, agente en gestion des études.
Au département, depuis quelques semaines, nous pouvons
compter sur les services de Caroline Bédard, qui vient épauler le
travail de Marcel Langlois en gestion administrative. Bienvenue
Caroline!

Dans ce premier numéro de l’année, nous aurons
rétrospectivement des informations sur des activités qui se sont
déroulées il y a quelques mois, des plus récentes et celles à venir.
Vous pourrez entre autres découvrir les travaux de recherche du
groupe en sédimentologie et suivre l’expédition au Maroc du
chapitre étudiant de la SEG.

Je vous souhaite une excellente année universitaire. N’oubliez
pas que votre journal a besoin de vos contributions que ce soit
article, photo, reportage ou recherche.

Bonne lecture

Josée Duchesne
Directrice du département

Activités passées:

25 Mai: Séminaire de maîtrise de Daniel Lemaire, Modélisation
numérique de l’écoulement à saturation variable dans une
croûte argileuse superficielle.

29 Mai : Séminaire de maîtrise de Diego Fernando Rodriguez
Ordonez, Étude des failles normales qui bordent les Basses-
Terres du St-Laurent et des Appalaches dans la région de
Québec.

21 Septembre : Conférence de Christine Goulet, Étudiante au
doctorat, Henry Samueli School of Engineering, UCLA, USA
La conception parasismique basée sur la performance : aspects
sismologiques et géotechniques.

28 Septembre : Conférence de Ludovic Ferrière, Department of
Geological Sciences University of Vienna, AUSTRIA
Géologie des cratères d’impact météoritiques et intérêts
économiques (Exemples de structures Canadiennes).

1er Octobre : Conférence de Simon Auclair, Mission FMARS
2007 – Simulation d’une mission sur Mars dans l’Arctique
canadien. Pour plus d’info: www.fmars2007.com.

16 Octobre : Les Mardis du département – Présentation par
Guillaume Lesage du voyage au Maroc, SEG 2007.

9 Novembre: Séminaire de maîtrise de Mylène Sansoucy,
Analyse de la stabilité des flancs du canyon sous-marin du Cap
de Creus, Mer Méditerrannée.

Agenda
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Séminaires de Maîtrise

9 Novembre: Séminaire de maîtrise de Dominique Turmel,
Analyse sub-aquatique des chutes de blocs.

16 Novembre : Conférence de Félix Gervais, Étudiant au doctorat,
Department of Earth-Sciences, Carleton University.
Évolution tectonique de la cordillière canadienne méridionale
à l’ére du «channel flow».

23 Novembre : Conférence de Benoit Fournier, Professeur au
Département de géologie et de génie géologique, Université
Laval. Applications de l’analyse pétrographique pour
l’évaluation du comportement des matériaux de construction.

Activités à venir:

5 Décembre: Séminaire de maîtrise de Marc-Antoine Laporte

11 Décembre: Présentation des projets de fin d’études de
Guillaume Lesage et de Rachel Bezard, PLT-4118, 11h30.

12 Décembre: Présentation du projet de fin d’études de Vincent
Blanchette, PLT-4118, 11h30.

14 Décembre: Présentations des projets de fin d’études de
Louis-Marie Nadim, Mathieu Lair, Pascal Delisle et Thomas
Lépine, PLT-4118, 11h30.

Analyse de la stabilité des flancs du
canyon sous-marin
du Cap de Creus, Mer Méditerranée

Mylène Sansoucy

Sous la direction de
Jacques Locat, ing.

Au nord-ouest de la mer Méditerranée, dans le Golfe du Lion, la
marge continentale est incisée par plusieurs canyons. Leur
morphologie suggère que les instabilités jouent un rôle important
pour la formation de ces vallées sous-marines et pour le transport
de sédiments. Le canyon du Cap de Creus, situé à l’extrémité ouest
du Golfe du Lion, a été sélectionné pour y analyser les processus
d’instabilité présentement actifs. Les profils sismiques qui couvrent
le secteur ont permis de déterminer la morphostratigraphie de la
partie supérieure du canyon. Plusieurs essais géotechniques ont
été effectués sur les sédiments du secteur d’étude afin de déterminer
leurs paramètres géomécaniques et leur état de consolidation. Ces
informations ont été utilisées afin de modéliser la stabilité du flanc,
à l’aide du logiciel Slope/W, afin de déterminer l’influence de
certains processus naturels sur le développement des ruptures. Le
logiciel Bing a permis de modéliser la propagation des débris. Les
résultats de cette étude montrent que les processus d’instabilité
récents n’impliquent que les strates sédimentaires peu profondes
et n’ont donc pas une grande influence sur l’élargissement du

canyon. Les sédiments Quaternaire sont déposés conformément
aux vastes cicatrices de glissement, qui datent d’une période
antérieure.

Analyse sub-aquatique des chutes de blocs

Dominique Turmel

Sous la direction de Jacques Locat, ing.

Tout comme en milieu aérien, des talus rocheux peuvent
se former en milieu sous-marin suite à des processus gravitaires
de chute de blocs. C’est le cas, par exemple, le long de fjords ou
de canyons sous-marins. En milieu terrestre, plusieurs recherches
ont été menées sur la compréhension de ces processus gravitaires
ainsi que sur la modélisation de ces derniers. Par contre, les
connaissances sur ce phénomène sont très limitées pour le milieu
aquatique.

L’étude des chutes de blocs en milieu sub-aquatique a
une importance environnementale et humaine. Les chutes de blocs
peuvent survenir, par exemple, proche de barrières récifales ou de
pipelines sous-marins. Dans l’objectif de protéger ces
environnements fragiles ou ces installations humaines, il est
essentiel de comprendre la physique de ce phénomène afin de
pouvoir le modéliser.

La différence majeure entre les chutes de blocs en milieu
aérien et sous-marin est la présence d’un fluide plus visqueux et de
densité beaucoup plus élevée dans le cas sous-marin que dans le
cas aérien. Les logiciels servant à modéliser la chute de blocs dans
le milieu aérien négligent l’effet de l’air lors du calcul de la trajectoire
des blocs. Lorsque ces blocs sont dans l’eau, les forces
hydrodynamiques dues à la présence de ce fluide ne peuvent être
négligées.

Ce séminaire couvrira trois aspects des chutes de blocs
en milieu sous-marin afin de situer ce type de mouvement dans
son contexte. Un bref rappel sur la physique des chutes de blocs
en milieu aérien sera fait. Par la suite, une revue des différentes
forces hydrodynamiques et leur influence sur les chutes de blocs
en milieu sous-marin sera présentée. Finalement, le modèle
numérique utilisé pour quantifier les différences entre les chutes
de blocs en milieu sous-marin et aérien sera expliqué et quelques
résultats préliminaires seront présentés afin d’apprécier plus
précisément la contribution du fluide ambiant au comportement
d’un bloc en chute libre.

Les chercheurs en sédimentologie du département de géologie et
de génie géologique ont été très actifs lors du « 1st International
Convention of the Moroccan Association of Petroleum
Geologists (MAPG) » tenue du 28 au 31 octobre 2007 à
Marrakech, Maroc.

Rayonnement
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The Pliensbachian hemipelagites of Ait
Moussa (Middle Atlas, Morocco):
Petrogenesis of an effective source rock

Rachidi Merouane, Fritz Neuweiler, Donna
Kirkwood

Lower Jurassic (Pliensbachian) hemipelagites of Ait Moussa
(Middle Atlas, Morocco) consist of an alternation of radiolarian-
bearing wackestones and black mudstones. The outcrop expells
bitumen at intersections between late diagenetic fractures and
veins. This study intends to establish the fluid pathways of this
source rock by applying thin-section petrography, fluorescence
microscopy, and gas chromatography techniques. The sedimentary
matrix of the hemipelagites displays an amorphous-type
fluorescence. Features of early diagenesis encompass bioturbation,
aragonite dissolution, calcification of skeletal opal, authigenesis
of framboidal pyrite, and a 1st generation of subvertical veinlets
that were affected by physical compaction. Burial diagenesis
includes 5 generations of veins (calcite, Fe-calcite), accompanied
by (all replacive) euhedral pyrite, matrix dolomite (fluorescent),
chalcedony (fluorescent), saddle dolomite (partly fluorescent),
ankerite, and quartz. The onset of primary migration correlates
with the reactivation of the vertical dykelet system during the 3rd
generation of vein formation. The vein filling calcite is fluorescent
and rich in impurities. Subsequent veins display Fe-calcite and
are crosscut by tectonic stylolites. Uplift is represented by three
generations of calcite veins, locally there is dedolomitization of
the saddle dolomite (meteoric-phreatic zone), and calcite
dissolution (microkarst). Gas-chromatograms from samples of the
host sediment and the expelled bitumen show similar patterns in
terms of a monomodal n-alkane distribution in the range C12–C24
with a maximum at C19/C20. Pristane/phytane ratios are around
unity. These features indicate one autochthonous, marine source
of the organic substance. The chromatograms differ with respect
to their unresolved complex mixture (UCM hump), i.e., their degree
of biodegradation.

Constraints for carbonate mound
formation: sediment architecture, facies
patterns, and early diagenesis (Jurassic,
Atlas Mountains, Morocco).

Stéphanie Larmagnat and Fritz Neuweiler

Carbonate mounds are a perennial, sedimentary to early diagenetic
motif of Early to Mid-Jurassic successions of the Middle and High
Atlas Mountains, Morocco. Although these carbonate buildups
have in common their mound-shape and a relatively fine-grained
sediment composition, the mechanisms of their formation appear
fundamentally different. This paper presents the results of field
observations and petrographic analysis of three examples of
Jurassic carbonate mounds. At locality Ait Kermous (Mid-Jurassic,
Middle Atlas) carbonate mounds reach thicknesses between 5 and
10 meters. The cores of these mounds are massive and rich in

corals and coral debris. Within the meter-scale, the core grades
into well-bedded intermound sediments, thereby reducing its
coarse-grained skeletal fraction. The major factors for mound
formation are biological, thus the traditional concept for reef
mounds applies. At localities Foum Zidet and Foum Tillicht (Early
Jurassic, High Atlas) mounds are up to 20 meters thick and rich in
calcified siliceous sponges. Here, primary bedding may pass
through the mounds and lateral changes of facies are subtle or
absent. Other sponge mounds are more massive in their core with
features of a skeletal framework due to overgrowths by polychaetes
and bryozoans. Thus, the major factors for mound formation are
early diagenesis combined with biotic encrustation. Finally, at
locality Jebel Assameur (Mid-Jurassic, High Atlas) mounds are 3
to 10 meters thick and relatively rich in corals and coral debris.
The cores of the mounds develop from lateral thickening of one
or two beds. Lateral changes of facies are subtle, i.e., the traditional
reef mound concept does not apply, and there is no direct, textural
evidence for the mechanisms of their formation.

Biodiagenesis of modern siliceous sponges
(The Bahamas) and the origin of Early
Jurassic sponge mounds (central High
Atlas, Morocco)

Fritz Neuweiler and Isabelle Daoust

Phanerozoic shelf carbonate sediments display vast amounts of
calcified siliceous sponges. From textural analyses of these
spongiolithic rocks it is evident that siliceous sponge calcification
must be related to a sponge-specific pathway of (bio-)diagenesis.
Calcification occurred syn-vivo to early post-mortem and preserved
a number of details of the soft tissue organisation of sponges.
Understanding the calcification of siliceous sponges is fundamental
in order to assess the accretionary and diagenetic mechanisms of
ancient sponge carbonate mounds. This paper presents a
comparison of a modern calcifying siliceous sponge act as a
substrate for mineral precipitation or are present in significant
numbers at calcification sites. This process of early calcification
may explain the origin of the fossil calcified siliceous sponges,
thereby attributing a mineral-producing taphonomy as the primary
control for the development of Early Jurassic sponge carbonate
mounds.

Départ à la retraite de Michel Rocheleau

Jeudi le 15 novembre dernier se tenait, au Cercle du Pavillon
Desjardins, un cocktail pour souligner le départ à la retraite du
professeur Michel Rocheleau. Ce fut une belle occasion pour
plusieurs de lui témoigner de la reconnaissance pour le travail
accompli.  Rappelons simplement que Michel a débuté sa carrière
à l’Université Laval en 1981.  En plus de son enseignement et de
sa recherche, il a cumulé les fonctions de directeur du département
pendant 3 mandats, soit de 1990 à 1999.  Nous lui souhaitons la
plus agréable des retraites.
 

Départ
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Professeurs retraités du Département de Géologie et de Génie Géologique: Louis Azzaria, Jean-Yves Chagnon, Roger Laurent,
Michel Rocheleau, Pierre Gélinas, Robert Ledoux, Marc-André Bérubé et Donna Kirkwood (maintenant directrice de la CGQ).

Michel découvrant un GPS qui lui permettra de sortir des
sentiers battus...

Membres retraités du département de géologie et de génie
géologique: Richard Fillion, Jean-Pierre TRemblay, Agathe
Morin, Gaston Breton et Jean-Charles Chouinard.

Ce fut aussi l’occasion de revoir d’autres  membres du département qui ont pris leur retraite depuis quelques années.  Les reconnaissez-
vous tous???
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Effectifs départementaux au 1er septembre 2007

Cycle Programme Nouvelles
inscriptions Population totale en Sciences de la Terre à ULaval
2007 A-07 A06 Var (%A-06) A-05

1er cycle Géologie 13 23 18 27.7 25
Génie géologique 22 69 77 -10.4 61

2ème cycle Mémoire 2 8 14 -42.8 17
Essai 3 3 3 0 7
Biogéosciences 6 14 14 0 8

3ème cycle Sci. de la Terre 4 11 11 0 13
Total 50 128 137 -6.5 131

Présentations des stage: Formation pratique en milieu de travail

Jeudi le 11 octobre :

11h30 Jonas Despatis et
Catherine Savoie Corporation Minière Alexis

11h50 Guillaume Lesage Université Laval GÉO
12h10 Maxime Grenier IAMGOLD mine Doyon
12h30 Thomas Lépine IAMGOLD mine Mouska

Vendredi 12 octobre

12h50 Sébastien Vallière Géologie-Québec (MRNF)
13h10 Jonathan L-Préfontaine et

Pierre-Luc Fecteau IOS services géosci. inc.
13h30 Kevin Simoneau LPT Enviro
13h50 Marie-Michèle Drolet Transports Québec

Jeudi 18 octobre

11h50 Vincent Blanchette et
Thomas Fournier Transports Québec

12h10 Maxime Boivert-Tremblay IAMGOLD mine Mouska
12h30 Tania Doucet Dessau-Soprin
12:50 Pascal Delisle Agnico-Eagle LaRonde

Vendredi 12 octobre

12h10 Sara-Jeanne Morin Exploration ESBEC inc.
12h30 Simon Huard Envireau- Puits inc.
12h50 Nicolas Déry Ville de Québec
13h10 Caroll Désormeaux Mincor inc.
13h30 Nicolas Bélanger Université Laval
13h50 Jonathan Launière Hydro-Québec

Isabelle Maltais CGQ

Effectifs départementaux

Stages

La SEG au Maroc

SEG 2007
En mai dernier, quatorze étudiants  du chapitre de la ‘’Soci-
ety of Economic  Geologists’’ sont allés passer  2 semaines

au Maroc dans le but de découvrir une métallogénie différente
de celle du Québec. Après 6 mois de préparation, tous ces
étudiants, dont  un d’origine marocaine, étaient tous prêt à
partir pour l’aventure. Après une journée de  temps libre à
Rabat, nous avions un horaire chargé avec 4 mines à visiter
au programme : la visite des secteurs miniers de Bou Azzer,
de Ouam, de El Hammam et de Bou Madine. Ces mines
exploitent différents gisements dont  le cobalt, l’argent, le
mercure, la fluorine, l’or, et le phosphate. Après la visite de
ces mines, une des choses qui  nous a tous étonnées, c’est la
très grande hospitalité que nous offraient les guides de
chacune des mines. Après un bref exposé sur le type et les
méthodes d’exploitation, la mine nous offrait un repas que
l’on pourrait qualifier de gastronomique pour finir par une
visite des lieux. Les responsables de la mine d’el Hammam
nous aavait même organisé une visite guidée de l’intérieur
de la mine.

13

13 étudiants et un géologue au pied du Moyen-Atlas.
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Entre deux de ces visites, nous avons eu la chance d’aller
faire une balade dans le désert, où plusieurs ont pu faire une
promenade à dos de dromadaire. Nous avons aussi visité le
site d’un des projets de recherche de notre professeur Mr.
Fritz Neuweiler.  Plusieurs autres arrêts nous ont permis de
mieux comprendre une géologie qui n’est pas sans rappelé
la nôtre. Le Maroc étant reconnu pour son Moyen, Haut et
Anti-Atlas, nous ne pouvions passer à côté, et même si nous
l’avions voulu, ceci aurait été impossible puisqu’il sépare le
Maroc en deux parties. Avec son point culminant à 4500 m
d’altitude le Haut-Atlas est une source de gisement et de
gîtes miniers, il nous a donc été possible d’y faire quelques
arrêts sur notre route de retour.

Grâce à ce voyage, nous avons acquis une grande expérience
de terrain, ainsi que de nouvelles connaissances et nous avons
appris à  nous organiser face aux imprévus. Finalement, ce
voyage nous a été rendu possible grâce à nos nombreux
commanditaires et nous leur en sommes très reconnaissants.

Grandes Retrouvailles 2008

En 2008, le Département de géologie et de génie géologique
célèbrera le 60ème anniversaire de la première promotion en génie
géologique et le 40ème anniversaire de la création du programme
de géologie. Plus de 1000 diplômés plus tard, l’occasion est belle
pour se retrouver et renouer contact avec des personnes qui ont pu
étudier et travailler au département au cours de ces années passées.
De plus, ces retrouvailles précèdent de 2 jours le début du congrès
Québec 2008 (26-28 Mai) qui rassemblera les géoscientifiques de
quatre associations: Association géologique du Canada,
Association minéralogique du Canada, Society of Economic
Geologists et de la Société de géologie appliquée aux gîtes
minéraux (le fameux GAC-MAC annuel, consulter
www.quebec2008.net). Les retrouvailles succèdent également au
congrès Geohazard 2008 (21-24 Mai) qui rassemble des chercheurs
en géotechnique. Ces activités scientifiques comportent des cours
intensifs et des sorties.

C’est donc une invitation à participer à ces Grandes Retrouvailles
qui auront lieu le 24 mai 2008 au Loews Le Concorde à partir de
14h00. Une salle est disponible en après-midi pour les personnes
qui souhaiteraient partager des souvenirs avec les participants par
le biais de photos par exemple. Un cocktail sera servi à partir de
17h00. Puis suivra un dîner et une soirée dansante à partir de 18h00
dans la grande salle de bal.

Note : Si un surplus se dégage de cette activité, il sera versé dans
le Fonds d’Enseignement et de Recherche du département, fonds
créé en 2003 afin de supporter le département dans ses objectifs de
développement.

Grandes retrouvailles

Comité des Retrouvailles 2008

Réjean Hébert, président
Vos hôtes: Émilie Bédard, Éric David, Francis Donati-Daoust, Carl
Guilmette, Guillaume Lesage, André Lévesque, Michel Rocheleau

Bourse Pierre-André Bourque de la Société
Pétrolière de l’ICM

La section de Québec de la Société Pétrolière de l’Institut Canadien
des Mines, de la Métallurgie et du Pétrole, et ses partenaires,
Petrolia et JUNEX, ont rendu hommage à monsieur Pierre-André
Bourque, professeur émérite au département de géologie et de génie
géologique de l’Université Laval et membre de la section de
Québec depuis sa fondation. Cet hommage posthume consiste à
renommer en son honneur, les bourses d’études, qu’elle remet à
deux étudiants méritants à chaque année. C’est le jeudi 1er

novembre 2007, à l’Observatoire de la Capitale, que la Société
Pétrolière a dévoilé le nom du récipiendaire de la première bourse
Pierre-André Bourque.
La bourse est remise à un étudiant du domaine des sciences de la
terre ayant montré un intérêt particulier pour l’industrie pétrolière
et gazière.
Le récipiendaire 2007 est M. Merouane Rachidi, étudiant au
programme de doctorat en sciences de la Terre de l’Université
Laval.
Toutes nos félicitations.

Bourse
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HO ! HO ! HO !
SOUPER DES FÊTES DU DÉPARTEMENT DE GÉOLOGIE ET DE GÉNIE GÉOLOGIQUE, ÉDITION 2007!

Venez célébrer le Temps des Fêtes avec nous,
jeudi le 6 décembre 2007!

Pour l’occasion, nous vous convions, un peu comme l’an passé, à un souper dans un resto « cuisine du monde ». Cette année nous avons
opté pour le mélange de cuisines italienne et française du restaurant L’ACADÉMIE (à l’arrière de Place Ste-Foy).

Cette soirée s’adresse à tout le personnel ainsi qu’à tous les étudiants gradués du département et conjoints/conjointes.

Vous êtes donc toutes et tous attendus à 17h30.

Un apéro vous sera offert par la direction.

Pour la suite du repas, vous pouvez apporter votre vin.

Vous aurez le choix entre le menu « à la carte » ou des « tables d’hôtes » qui varieront entre $17,95 à $30,95 (cartes de crédits
acceptées, sauf le paiement direct).

Pour colorer un peu cette soirée, nous suggérons de porter un vêtement ou tout simplement un article ou accessoire qui
souligne

« le Temps des Fêtes ».

Soyez originaux ! Laissez-vous emporter par la magie de Noël! OSEZ!

Des prix de présence seront attribués!!!

Nous vous attendons en grand nombre!

S.V.P. confirmez votre présence au plus tard le 30 novembre 2007
auprès de Danielle Pichette au secrétariat.

Coordonnées du resto « L’ACADÉMIE » :
2580 boul. Laurier, Québec.  Tél. : 658-4141

Noël
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